Le Voleur De Goã â Ter Noirs By Andrea Camilleri Serge Quadruppani Maruzza Loria

Le Voleur De Goã â Ter Noirs By Andrea Camilleri Serge Quadruppani Maruzza
Loria
Un retraité poignardé dans un ascenseur, un Tunisien mitraillé au large de Vigàta, une flamboyante prostituée, un colonel nain, une
vieille institutrice en chaise roulante... et un voleur de goûter. Avec l'apparition d'un enfant au milieu de ce qui faisait déjà le charme
de la série des Montalbano - les personnages hauts en couleur, la tendresse du regard sur un coin de Sicile –; le commissaire
gourmet et ronchon va être confronté pour la première fois aux Services secrets, incarnation d'une Italie occulte et malfaisante. En
tentant de sauver un enfant contre la meurtrière raison d'État, Montalbano sera confronté à des choix qui le remettront en cause au
plus intime de lui-même, tout en lui donnant une nouvelle et singulière profondeur. "Le commissaire Salvo Monialbano est de
retour... Le policier sicilien créé par Andrea Camilleri qui est devenu le héros littéraire préféré des Italiens a gardé son humour
lucide, son goût de la bonne chère et son intelligence désabusée qui lui permet de dénouer le fil des complexes intrigues siciliennes".
LIBÉRATION "Chez Camilleri, l'écriture tient tout. Elle tisse une comédie souvent tragique, cocktail d'argent sale, de sang et de
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